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15-04-13

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance extraordinaire du 30 mars 2015
du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu le
lundi 13 avril 2015, à 19 h 30, à la salle des commissaires, 435, avenue
Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :

Mmes

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA
Marie-Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents
pour l’ordre primaire
Lise Lévesque
Mylène Thibault

MM.

Daniel Arseneault, vice-président
Raynald Caissy (via téléphone)
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Michel Pineault
Alain Rioux
Mario Ross
André Trahan

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale par intérim, Mme Madeleine Dugas, et
le secrétaire général par intérim, M. Rémi Lavoie.
À cette séance sont aussi présents :
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
Mme Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles

15-04-13-266

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, s’adresse à l’assemblée. Il
souhaite la bienvenue aux personnes présentes et accueille le public.

15-04-13-267

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, invite personnes présentes à
formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes posés depuis la
dernière séance ordinaire du conseil des commissaires.
Les sujets abordés dans les questions du public sont les
suivants :


Transport scolaire du midi
o M. Normand Hudon
o M. Régis Lepage
o M. Yvan Valcourt
o M. Rhéal Dumont
Les transporteurs exposent leur point de vue sur
la situation du transport du midi et déplorent les
effets que pourraient avoir un maintien du
service pour eux. Ils évoquent leurs coûts
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d’opération, les pertes encourues, l’entente
antérieure et déplorent le changement
d’orientation du conseil des commissaires. Il est
aussi question des investissements effectués suite
à l’orientation de l’année dernière. Ils demandent
de ne pas avoir à effectuer le transport scolaire
du midi à perte.


15-04-13-268

Projet de plan stratégique
o M. Rhéal Dumont
M. Dumont s’informe de l’état d’avancement des
travaux du projet de plan stratégique.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter l’ordre
du jour suivant :
1.

Ouverture de la séance et présences;

2. Mot du président;
3. Période de questions réservée au public;
4. Adoption de l’ordre du jour;
5. Décision;
5.1 Service de traiteur au service de garde Les P’tits Génies
de l’école Norjoli – Octroi du contrat;
5.2 Offre de service – Taxe à la consommation;
5.3 Remerciements à M. Gaétan Loof et son équipe;
5.4 Appui à M. Gaston Rioux, président de la Commission
scolaire des Phares;
5.5 Avis à la Fédération des commissions scolaires du
Québec de la position de la Commission scolaire des
Phares;
6. Seconde période de questions réservée au public;
7. Levée de la séance.

15-04-13-269

SERVICE DE TRAITEUR AU SERVICE DE GARDE LES P’TITS GÉNIES DE
L’ÉCOLE NORJOLI – OCTROI DU CONTRAT
Ce point est reporté à la prochaine séance du conseil des
commissaires.

15-04-13-270

OFFRE DE SERVICE – TAXE À LA CONSOMMATION
ATTENDU la présentation faite en comité plénier le 13 avril 2015;
ATTENDU l’article 13,3 de la Politique d’acquisition des biens et
services;
ATTENDU le mandat actuellement en cours de réalisation par la
firme Raymond Chabot Grant Thornton (retour à l’équilibre budgétaire);
ATTENDU le niveau d’expertise nécessaire à la réalisation du
mandat de consultation dans le domaine de la taxe sur les produits et
services;
ATTENDU les offres reçues;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’autoriser la
Commission scolaire des Phares à octroyer un contrat à la firme Raymond
Chabot Grant Thornton pour un mandat de consultation dans le domaine
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de la taxe sur les produits et services pour la Commission scolaire des
Phares.

15-04-13-271

REMERCIEMENTS À M. GAÉTAN LOOF ET SON ÉQUIPE
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos plus
sincères remerciements à M. Gaétan Loof et son équipe pour leur
extraordinaire travail lors de la tenue des élections scolaires du 2 novembre
2014.

15-04-13-272

APPUI À M. GASTON RIOUX, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES
ATTENDU que la table Québec - Commission scolaire demeure
un lieu privilégié d’échange pour l’avenir de l’éducation publique québécoise
et pour l’avenir de l’éducation publique dans notre commission scolaire;
ATTENDU l’ouverture démontrée par le ministre quant à
l’inclusion à cette table, notamment par la formation de sous-comités
portant sur des sujets touchants les organismes ou les ministères invités,
d’autres ministères ou de la Fédération des comités de parents du Québec
(FCPQ);
ATTENDU que le projet des fusions touche directement notre
commission scolaire et les parents;
ATTENDU que les modifications possibles à la gouvernance
scolaire touchent directement notre commission scolaire et les parents;
ATTENDU que les parents sont des partenaires importants de la
Commission scolaire des Phares dans la réussite des jeunes;
ATTENDU qu’une démarche commune de la FCPQ et de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) portant sur les
fusions et la démocratie scolaire ne pourrait qu’avoir des effets bénéfiques
pour l’éducation publique québécoise et des répercussions positives pour
notre communauté;
ATTENDU l’importance de la réussite des jeunes dans notre
commission scolaire;
ATTENDU que les jeunes de la Commission scolaire des Phares
et ceux des commissions scolaires des régions éloignées des grands centres
urbains doivent recevoir les mêmes services en éducation;
ATTENDU les orientations gouvernementales associées à
l’atteinte du déficit zéro;
ATTENDU les efforts administratifs effectués depuis de
nombreuses années par la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les échanges tenus entre la Commission scolaire des
Phares et le Ministère;
ATTENDU que le président a présenté une lecture de situation
et une position que tous partagent;
ATTENDU l’appui unanime des commissaires élus
démocratiquement lors du dernier scrutin dans la démarche du président
élu au suffrage universel;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu à l’unanimité
des commissaires de la Commission scolaire des Phares d’appuyer le
président Gaston Rioux dans ses démarches (représentation à la table
Québec - Commissions scolaires, lettre au premier ministre du Québec)
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visant à assurer la pérennité de notre commission scolaire et la réussite de
nos jeunes.

15-04-13-273

AVIS À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC DE LA
POSITION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
ATTENDU l’ouverture démontrée par Mme Marie Malavoy, alors
qu’elle était ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, concernant la
présence de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ),
lorsque concernée par les sujets discutés, à la table Québec – Commissions
scolaires;
ATTENDU l’ouverture de la même nature démontrée par
l’actuel gouvernement;
ATTENDU la fermeture de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ) à cette proposition;
ATTENDU les discussions entourant ce sujet au cours de la
dernière commission permanente portant sur les enjeux politiques et
financiers qui a eu lieu le 28 mars dernier et de l’ouverture manifestée
notamment par le vice-président de la FCSQ à l’effet d’inclure la FCPQ dans
une stratégie commune face aux enjeux que sont les fusions des
commissions scolaires et la démocratie scolaire;
ATTENDU les effets néfastes pour nos jeunes et notre
commission scolaire que pourrait avoir tout projet de fusion et d’abolition
des commissaires élus;
ATTENDU que les jeunes de la Commission scolaire des Phares
et ceux des commissions scolaires des régions éloignées des grands centres
urbains doivent recevoir les mêmes services en éducation;
ATTENDU que si la FCSQ continue dans sa voie de fermeture
vis-à-vis de la position commune du président et du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Phares, nous aurons, comme
élus, à réévaluer toutes nos stratégies et à prendre les meilleures décisions
pour nos jeunes et notre commission scolaire;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu à l’unanimité que
le président, M. Gaston Rioux, fasse part à la FCSQ de nos positions et de
nos demandes.

15-04-13-274

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Au terme de la rencontre, le président, M. Gaston Rioux, invite à
nouveau les personnes présentes à formuler, si désiré, de nouvelles
questions.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont
les suivants :


Fusion des commissions scolaires
o M. Rhéal Dumont



Situation budgétaire de la Commission scolaire des
Phares
o M. Rhéal Dumont



Transport scolaire du midi
o M. Rhéal Dumont
o M. Normand Hudon
o Mme Lise Gobeil
o Régis Lepage
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15-04-13-275

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 14, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

